
Carte singulier-pluriel  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice       

Mets les noms soulignés au pluriel et réalise les accords nécessaires. 

Notre enseignant attentif nous racontait une histoire bien amusante. 

Son enfant court après le chat. Papa l’observe attentivement. 

Carte sujet-verbe - Il y a encore eu des erreurs sur les accords de verbe utilisant un pronom remplaçant. Ceux qui font encore 

des erreurs vous devez vraiment faire attention à cela.   

Accorde les verbes au présent 

Tu les (regarder) Je les (regarder) Il nous (voir) Elle les (réunir) Je vous (comprendre). 

Carte Passé simple - Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes au Passé simple 

Lorsque la cloche (retentir) tous les paysans (entrer) dans le château. Le pont levis (se relever). Les gardes (se mettre) à 

leur poste et (finir) de préparer leurs armes. L’ennemi (arriver) au loin. Le Seigneur (prend) alors son épée et son armure. Le 

pont levis (devoir) s’abaisser de nouveau. Le seigneur (sortir) du château et ses chevaliers le (suivre). Le combat allait com-

mencer. 

Carte Futur -  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice -  

Accorde les verbes au Futur 

tu (devoir) finir cette épreuve. Ensuite le géant (pouvoir) exaucer ton vœu. 

Les jardiniers (tondre) l’immense pelouse puis l’(aplatir). 

Je (vérifier) vos réponses quand vous (avoir) fini. 

Nous (retenir) cette histoire passionnante. 

Carte Passé composé -  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes au passé composé 

La 1ère guerre mondiale (débuter) en 1914 et (s’achever) le 11 Novembre 1918. 

Les révolutionnaires (détruire) la prison royale de la Bastille le 14 Juillet 1789. 

Maman (réussir) sa course. Elle (arriver) la 1ère. L’organisateur lui (offrir) une jolie coupe. 

Vous (se perdre) dans la forêt. Les secours (chercher) des heures mais (finir) par vous retrouver. 

 

Carte Imparfait -  Pense à toutes les règles avant de faire l’exercice  

Accorde les verbes à l’imparfait 

La sirène  (retentir) au loin. Ainsi les bateaux (être) prévenus.  

Je (réfléchir) et je me (dire) que je ferais bien de partir tôt. 

Vous (revérifier) toutes les réponses. 

Cette situation nous (agacer) énormément car nous (voir) aucune solution. 



Carte Géométrie  

Construis le triangle isocèle PQR tel que PR=QR=6,2cm et PQ=3cm. 

Construire le triangle ABC tel que AB=4cm, BC=4,5cm, AC=6cm. 

Construis le losange EFGH. 

Construis [AB] // (h) 

Problème  (présente bien ton problème) 

Salomé a acheté un classeur pour y coller ses timbres. Cet album peut contenir 1 200 timbres.  Sur chaque page, Salomé 

peut coller 48 timbres. Combien de pages contient le classeur?  

Elle a déjà utilisé les 2/5 du classeur. Combien a-t-elle collé de timbres? Combien de timbres lui reste-t-il à avoir pour compléter son 

album? 

Problème Proportionnel Construis un tableau de proportionnalité sans oublier l’opérateur. 

Une école a acheté 8 boites de crayons. Elle a donc 144 crayons. Combien de crayon aurait-elle si 

elle avait acheté 4 boites, 10, 20 et 25 boites. 

Rappel : Tu dois trouver le nombre contenu dans 1 boite (l’opérateur) et le problème devient facile. Mets dans le 

tableau, la valeur de 1 boite. 

  

 

Carte Périmètre              niveau CM1-CM2 

Un jardinier veut clôturer son potager rectangulaire de 15,50m de longueur sur 8 m de largeur, 

d’un grillage pour empêcher les lapins de venir. De quelle longueur de grillage va-t-il avoir be-

soin? Fais un schéma pour t’aider dans ta réflexion.        

       

       

X.. 

Carte opération (faites au moins l’opération 6,4 : 8) 

125,8 : 12 =  6,2 x 3,21 =   6 000 - 539,4 =   6,4 : 8= 

Problème  (présente bien ton problème) 

Salomé a acheté un classeur pour y coller ses timbres. Cet album peut contenir 1 200 timbres.  Sur chaque page, Salomé peut coller 48 

timbres. Combien de pages contient le classeur?  

ou 

Carte Périmètre 

Un jardinier veut clôturer son potager rectangulaire de 15,50m de longueur sur 8 m de largeur, 

d’un grillage pour empêcher les lapins de venir. Il a prévu une entrée de 2m. De quelle longueur de 

grillage va-t-il avoir besoin? Fais un schéma pour t’aider dans ta réflexion.      

Carte conversion (facultatif) - je le conseille malgré tout à ceux qui ont du mal dans ce type d’exercices.  

32,4mm = ….dm  375kg = …..t  1/4L=…...cl  65,84L = ….dl  3/4L= …..cl 

2h10mn=…...s   

 

ou 



Il est bien de faire au moins 1 de ses trois temps. 

13h30-14h00 Ce n’est pas Sorcier - C’est souvent en lien avec ce qu’on a vu en classe.  

Nouvel horaire : 16h35-17h25 Maison Lumni (France 4) - C’est super bien fait - 

10h00-10h40 (France 4) Cours spécial CM 

Mémorisation 

Raconte ce que tu as retenu de ton travail, des erreurs à éviter, à Maman et Papa. 

Calcul mental: …………..  = 6’     = 4’30     = 3’ 

2,45x10= 35x100= 0,4 x 100= 98,5x10= 75 : 10= 75:100= 5:10= 

25,8:10= 954,25:100= 0,50+0,25= 0,5+0,50= 0,75+0,25= 1-0,25= 2-0,50= 

64:8= 36:4= 28:7= 47+99= 604+99= 999 + 213= 28+40= 

28+45= 34+17= 64+37 Moitié de 5 Double de 10,5 Triple de 7 Quadruple de 10 

Nouvelle écriture en calcul mental - Essayons cela 

Si je vous dis 22 : 5 =……….. Mince alors, ça ne tombe pas juste car cela fait 4(5x4=20) mais il y a 

un reste de 2. 

Je vais donc vous demander d’écrire  

22:5 = 4 r 2 (ce qui veut dite 4 reste 2) 

 

A toi de jouer voir si tu as compris 
 

19 : 3 =    26 : 4=  60 : 8 =    85 : 9 =  

Dans les prochains calculs mentaux, je mettrai ce type d’opération. 

Demain c’est la fête du travail du 1er Mai. C’est 

férié. Malgré tout je souhaite que vous fassiez, 

demain, un petit dessin qui reprend ce qui a été 

vu sur le cycle de l’eau. 

Je vous enverrai par le mail le travail demandé. 


